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• Fonctionnalité Bluetooth™   
 intégrée

• Impression de capture de   
 signature

• Légère, robuste et compacte

• Boîter souple en polyéthylène 
 de haute densité

• 4 MO de mémoire Flash   
 actualisable

• Périphérique d’impression   
 idéal our les PDA Pocket PC  
 durcis Intermec® Série 700  
     équipés avec l’interface 
     optionnelle  Bluetooth™

Associée à une ardoise série 700, la nouvelle 

imprimante thermique directe portable PB20 

à technologie Bluetooth d’Intermec apporte 

le confort d’un réseau local personnel (PAN) 

pour l’impression de reçus sur le terrain. 

L’imprimante portable PB20 et l’ardoise 

série 700 composent ensemble une solution 

d’impression sans fi l des plus commodes  

pour diverses applications nomades 

telles  que la vente ambulante, le service 

à la clientèle, la logistique, la livraison à  

domicile ou la pré-vente. 

Bénéfi ciant de fi rmwares plus rapides, 

la PB20 peut imprimer des éléments 

graphiques. Plus spécifi quement, elle offre 

des capacités d’impression de signatures 

pré-saisies, indisponibles jusqu’ici sur les 

imprimantes portables sans fi l d’Intermec. 

Autant d’avantages qui font de la PB20 une 

solution idéale pour la production de reçus, 

de quittances de livraison et de factures. 

La technologie Bluetooth de la PB20 est très 

utile aux professionnels nomades : ils ne 

doivent plus systématiquement retourner au 

camion pour imprimer un ticket ni attendre 

l’impression d’un bon pour chaque produit 

qu’ils fournissent. L’impression peut être 

commandée jusqu’à 10 mètres de distance.

 

Bien à l’abri dans son boîtier souple en 

polyéthylène de haute densité, la PB20 

supporte sans mal les situations les plus 

exigeantes. Avec son mécanisme d’impression 

hautement fi able et la longue durée de vie de 

ses imprimés, elle répond aux besoins d’une 

journée de huit heures bien remplie, même 

dans des conditions plus rudes. 

Malgré ses dimensions compactes et son poids 

plume, la PB20 se distingue par une qualité et 

une polyvalence d’impression exceptionnelles. 

Cette imprimante thermique de poche offre 

des capacités graphiques remarquables, avec 

polices téléchargeables, communications IrDA 

et RS-232 série, et prestations accrues grâce à 

une mémoire Flash de 4 Mo. 

La PB20 peut se porter à la ceinture, se garder 

en main ou rester dans le camion selon ce qui 

paraît le plus effi cace. La liaison sans fi l avec 

l’ordinateur de poche permet à l’utilisateur 

sous les climats moins cléments d’imprimer les 

tickets à travers l’épaisseur de son manteau.

La PB20 est alimentée par des batteries 

lithium-ion à haute énergie. Un mode 

automatique de mise en veille et la recharge 

rapide en trois heures, éventuellement sur le 

chargeur de bord disponible en option, en font 

une solution optimale pour une longue journée. 
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Physical Description 

La nouvelle imprimante DT portable PB20 

d' Intermec, équipée de la connexion 

Bluetooth, offre les avantage d'une impri- 
mante sans fil personnel (PAN) aux
 travailleurs itinérants, de la taille d'un PDA
et de la robustesse des outils industriels. 

Physical Characteristics

Longueur : 14,35cm (5.65”)

Epaisseur : 6,1cm (2.4”)

Largeur: 11cm (4.4”)

Poids: 393 g sans papier ; 418g avec papier 

Caractéristiques Standards 

Interface Bluetooth et capacité 

d’impression de captures de signature

Alimentation

Type de Batterie : 7,2V lithium-ion 

900mAh (2)  batteries de 3,8V en série

Autonomie batterie : Dépend de l’usage. 

Accomplit facilement un cycle journalier 

de 8 heures.

Moyens de recharge : Via chargeur mural 

AC ou chargeur allume-cigare 12V  pour 

utilisation en véhicule

Durée de recharche sur adaptateur AC :

3 heures de charge pour une capacité 

maximale de 8 heures d’utilisation.  

9 heures de charge à partir du chargeur 

allume-cigare.

Spécifi cations d’impression

Résolution d’impression : 203 dpi 

Vitesse d’impression : 4,65cm (1.83”) / sec

Caractères/Policess

Caractères, graphiques, logos et codes à 

barres. Centaines de polices disponibles. 

La PB20 est livrée avec 7 polices standards 

préchargées.

Module radio intégré

Bluetooth

Caractéristiques de la connexion sans fi l

Portée : 10 m 

               

Environnement

Température d’utilisation : 0° à 40° C  

(32° à 104° F)

Certifi cations

FCC Title 47, Part 15, Subpart B, Class B

EN55022 Class B

EN50082-1

IEC1000-3-2

IEC1000-3-3

Restrictions d’utilisation

Certaines normes peuvent varier d’un 

pays à l’autre et certaines caractéristiques 

peuvent être changées sans préavis.    

Contactez votre service commercial 

Intermec, pour plus d’information.

*Bluetooth est une marque déposée de 

Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.


